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Vous désirez recevoir Le Murmure par courriel?  
Il suffit d’envoyer un courriel à  
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca . 

Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 

 
Sonia Boulanger 

Elaine Côté 
Joanne Gravel 
Virginia Houle 

Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 

Lyne St-Louis 
Meggie Vaillancourt 

 
Merci aux autres collaborateurs et 

collaboratrices pour le  
montage et la distribution. 
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Tablettes 

 

Il vous est possible d’emprunter 
une tablette iPad pour 

communiquer avec vos proches via 
Skype. Une initiation et du soutien 

sont également disponibles.  
Communiquez avec Patrick au        

450 372-1338 ou au 
patrick.st-denis@cabgranby.ca. 

mailto:patrick.st-denis@cabgranby.ca
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Nos salutations chaleureuses à Sœur Rachel qui lira ce Murmure!  
Comme elle n’avait pu participer à nos activités du 50e, une petite délégation 

du Centre allait visiter notre fondatrice à Montréal il y a quelques semaines. 

Cela a été un charmant moment, 

vraiment! Soeur Rachel est une 

femme accueillante, vive et qui a 

le sens de l’humour! Les quelques 

heures passées en sa compagnie 

seront un beau souvenir pour 

celles qui ont eu la chance de la 

connaître ou de la rencontrer à 

nouveau. Un grand merci, Sœur 

Rachel, de même qu’à Sœur 

Marie-Paule, qui nous ont si bien reçues! Au plaisir de vous retrouver! 

Nous sommes heureux de retrouver notre          

Meggie, de retour de son congé parental, mais 

un peu triste d’assister au départ de Virginia… 

Un grand MERCI Virginia pour l’aide apportée 

tout au long de la dernière année. Nous avons 

bien apprécié ton travail et ta compagnie! 

Le meilleur des succès dans tes projets! 

L’équipe du CABG 

Qui dit arrivée du printemps dit aussi grand ménage!  
Si vous avez des vêtements, des chaussures, des accessoires ou de la 
literie dont vous ne vous servez plus, pensez à nous! Le vestiaire du 

printemps se tiendra les 2 et 3 mai et le vestiaire d’automne les 29, 30, 
31 août ainsi que les 5 et 6 septembre.   
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L’action bénévole se retrouve au sein 

de toutes les activités de la vie 

humaine. Il n’y a aucun domaine 

qui peut et doit se passer de l’apport 

des bénévoles. En fait, l’action bénévole est partout où la volonté des citoyens peut 

être sollicitée. Au niveau de l’éducation, de la santé et des services sociaux, du 

sport et du loisir, de la culture, de l’environnement, des services professionnels, 

etc. Ainsi grâce à leurs actions cumulées, plus de 2 millions de bénévoles 

québécois favorisent la création et l’accès à la richesse sociale, communautaire, 

culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes et citoyens du Québec.  

 

Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives et c’est 

pourquoi le Québec gagnerait à investir davantage dans l’action bénévole. Mais, 

investir dans l’action bénévole ne signifie pas remplacer des personnes salariées 

par des bénévoles afin d’épargner de l’argent. Investir dans l’action bénévole, 

c’est soutenir les initiatives émanant des citoyennes et citoyens impliqués dans 

les organismes communautaires. Cela permet également de créer une société qui 

se mobilise pour se prendre en charge et assurer son propre développement.  

 

Le peuple québécois a toujours brillé par ses valeurs d’excellence, de créativité et de 

générosité. De ce fait, chaque femme et 

chaque homme, sans égard à son 

origine, à sa religion, à son âge et à sa 

condition physique, sociale ou 

économique, est invité à s’engager 

bénévolement dans une activité 

correspondant à ses intérêts et à ses 

compétences, contribuant ainsi à la 

création et à la multiplication des 

richesses de sa communauté. 
Source : FCABQ 
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MERCI 

Bénévole de l’année 2017 
C’est en décembre 2000 que monsieur 
Boisselle devient bénévole au CABG. Il 
faisait déjà du bénévolat par ses propres 
moyens, mais sentait le besoin d’être 
épaulé et accompagné par un organisme 
qui pourrait le diriger vers des 
personnes dans le besoin. 16 années plus 
tard, il a cumulé plus de 1 000 heures de 
bénévolat aux côtés de nombreux 
bénéficiaires qui l’apprécient beaucoup. 
Toujours disponible, il fait, chaque 
semaine, des visites d’amitié et 
fréquemment du gardiennage-répit. 
 
Ses raisons pour s’être lancé dans le bénévolat? Il aime rencontrer des gens et 
leur donner le sourire, avoir l’impression d’amener un peu de couleur, de 
bonheur dans leur vie! Avec les années, il a créé de beaux liens avec certaines 
personnes qu’il visite. Chaque semaine, ce sont 3 personnes différentes qui 
reçoivent avec joie la visite de monsieur Boisselle. Il leur pique un brin de 
jasette, les divertit le temps de quelques heures. 
 
Nous avons appris récemment que monsieur Boisselle quitterait prochainement 
la région et nous tenions à souligner tous les beaux gestes qu’il a posés 
bénévolement! Nous avons eu de la chance de vous compter parmi nous 
pendant autant d’années.  
 
De la part de l’équipe du CABG ainsi que de tous les bénéficiaires à qui vous 
avez apporter de la joie, un grand                    pour tout, monsieur Boisselle. 
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Party des bénévoles 
 

Souper suivi d’une soirée dansante au son du DJ Benoit Giguère.   
 

Date : le samedi 22 avril  
Heure : 18h 
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby)  
Admission : Billets en vente à 25 $. Les bénévoles du CABG bénéficient d’un 
prix spécial à 12 $. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le soir 

même.  

 

Samedi 22 avril  Party des bénévoles  
Dimanche 23 avril Gala reconnaissance 

Lundi 24 avril Rencontre d’information sur le bénévolat dans la région & Visite du 
Palace de Granby 

Mardi 25 avril Visite et atelier de mosaïque, Marche animée avec naturaliste &  
Après-midi du CABG 
Mercredi 26 avril Visite de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier 
Jeudi 27 avril Présentation du jeu-questionnaire « Les superhéros des livres »  & 
Marche animée avec naturaliste 
Samedi 29 avril Déjeuner des présidents & Messe spéciale pour les bénévoles  
 

Information et inscription : Patrick St-Denis 
450 372-1338 @ patrick.st-denis@cabgranby.ca 

 

Consultez la programmation complète sur note site :  

www.cabgranby.ca  

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2017  

Partenaire majeur de la Semaine de  
l’action bénévole 2017 
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Les bénévoles suivants ont remporté une paire  

de billets pour le Party des bénévoles. 
 

Félicitations!  

Accompagnement-transport : 
 
Popote roulante :  
 
Soutien à la permanence et travail 
de bureau :  
 
Soutien aux familles :  
 
Visites et appels d’amitié, petits 
services et gardiennage-répit :  

M. Paul et Mme Berthe Deslauriers 
 
Monsieur Jacques Cornellier 
 
Mme Francine Bouchard 
 
 
Mme Carmen Lapierre 
 
M. Gilles Boisselle,  
bénévole de l’année 2017 

Après-midi du CABG 
 

Année après année, l’équipe du CABG organise une activité spéciale pour 
vous, chers bénévoles! Pour souligner votre engagement envers le Centre 
et vous remercier de votre fidèle contribution, vous êtes chaleureusement 
invités à venir célébrer avec l’équipe permanente. 
 

Date : le mardi 25 avril  
Heure : de 14h à 16h 
Lieu : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 
Activité : surprise, léger goûter et prix de présence 
 

Partenaire majeur de la Semaine de  
l’action bénévole 2017 

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 2017  
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR RELÈVE BÉNÉVOLE  
OU POUR RÉPIT À UN AIDANT NATUREL 

 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR RELÈVE BÉNÉVOLE 

C’est un crédit d’impôt dont peut bénéficier une personne qui a fourni des services de 

relève bénévole à l’aidant naturel d’une personne ayant une incapacité significative de 

longue durée. L’aidant naturel peut répartir un montant de crédit d’impôt d’au plus 

1 000 $ entre les bénévoles qui l’ont assisté. 

Chaque bénévole désigné par l’aidant naturel peut bénéficier, en reconnaissance des 

services rendus, d’un montant maximal de 500 $ sous forme de crédit d’impôt 

remboursable.  

Qui a droit à ce crédit d’impôt ? Toute personne qui a fourni des services de relève 

bénévole à un aidant naturel.  

Les critères d’admissibilité à ce crédit d’impôt sont : 

cLa personne résidait au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition; 

cElle a fourni des services de relève bénévole à domicile (au moins 400 heures) à un 

aidant naturel pendant l’année d’imposition visée; 

cElle n’est pas, notamment, le conjoint de la personne qui reçoit des soins ni le père, 

la mère, l’enfant ou la soeur de la personne qui reçoit des soins ou leur conjoint; 

cElle s’est fait attribuer, par un aidant naturel, un montant de crédit au moyen du 

RELEVÉ 23. 

Pour demander le crédit d’impôt pour relève bénévole, inscrivez dans votre déclaration 

de revenus le montant indiqué à la case C du RELEVÉ 23 fourni par l’aidant naturel. 

 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR RÉPIT À UN AIDANT NATUREL 

Le crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel est un crédit dont peut bénéficier un 

aidant naturel pour les frais qu’il a engagés afin d’obtenir des services spécialisés de 

relève. Ces services concernent les soins, la garde et la surveillance d’une personne 

atteinte d’une incapacité significative qui remplit les conditions suivantes : 

cElle est âgée d’au moins 18 ans au moment où les frais sont engagés; 

cElle habite ordinairement avec l’aidant naturel; 

cElle ne peut pas rester sans surveillance en raison de son incapacité; 

cElle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 

physiques ou elle reçoit des soins palliatifs. 

 

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du total des frais engagés durant l’année, lesquels 

peuvent être au maximum de  5 200 $. Le crédit peut ainsi atteindre 1 560 $ par année. 
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Si son revenu familial annuel dépasse 55 905 $, le crédit auquel l’aidant naturel a droit 

sera réduit de 3% de la portion qui dépasse ce revenu. 

 

Qui a droit à ce crédit d’impôt ? Les aidants naturels qui prennent soin d’une personne 

atteinte d’une incapacité significative et les conditions sont :  

cIl est le principal soutien de la personne atteinte d’une incapacité; 

cIl devait résider au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition visée par la 

demande; 

cIl a payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde et la 

surveillance d’une personne atteinte d’une incapacité significative. 

cPour être admissible, les services doivent avoir été rendus par une personne titulaire 

d’un diplôme d’études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers, 

d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers ou d’un baccalauréat en 

sciences infirmières ou de tout autre diplôme lui permettant d’agir comme aide 

familiale, aide de maintien à domicile, auxiliaire familiale et sociale, aide-infirmière, 

aide-soignante, préposée aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire ou infirmière. 

Pour demander le crédit, remplissez l’annexe O – Crédit d’impôt pour répit à un aidant 

naturel et joignez-la à votre déclaration de revenus. 

 

En effet, dorénavant, on parlera de CIA-TECHNO.  Depuis le 1er mars 2017, une nouvelle 

subvention de QADA (Québec ami des aînés) nous a été accordée pour une période de 

trois ans. Nous continuons d’offrir nos services réguliers, mais en plus, on développera 

de nouvelles formations aux technologies pour les personnes en HLM (50 ans et plus) et 

suivront par la suite, les résidences pour personnes âgées. Nous nous déplacerons pour 

aller rencontrer les gens dans leur milieu, sur le terrain.  

 

Les initiations-formations à l’ordinateur et à la tablette électronique continuent ainsi que 

le soutien aux démarches gouvernementales pour les personnes de 50 ans et plus (aide 

aux formulaires), n’hésitez donc pas à utiliser ces services! 

 

Et si les nouvelles technologies n’ont pas de secret pour vous et que vous avez envie de 

partager vos connaissances, on recrute des formateurs! Un seul numéro : 450 372-2424. 
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Le 211 est le principal service d’information et de référence centralisé qui 

dirige rapidement et gratuitement les personnes vers les ressources 

disponibles dans leur région. Il est également disponible dans une centaine 

de langues. Des préposés spécialisés répondent aux appels 7 jours sur 7, 

évaluent les besoins de l’appelant et le dirigent vers les services appropriés. 

En Haute-Yamaska, plus de 800 programmes ou services sont répertoriés. 

La base de données est également disponible pour tous, par la plateforme 

web www.211quebecregions.ca. Elle met en lien les gens avec les ressources 

qui desservent le territoire, concernant des sujets comme l’éducation, l’aide 

alimentaire, la santé, les loisirs, les services communautaires, la famille, les 

personnes âgées, l’aide matérielle et bien plus! 

  

Dans la région, c’est le Centre d’action bénévole de Granby qui gère le 

service. Le 211 est également soutenu par la MRC de La Haute-Yamaska. 

Le 9 décembre dernier, le 211 célébrait d’ailleurs ses 6 ans en Haute-

Yamaska. Nous pouvons affirmer que le service est de plus en plus connu et 

utilisé dans la région. Plusieurs personnes ont même développé une 

habitude d’utilisation, ce qui démontre la nécessité d’une telle ressource 

communautaire. En 6 ans, les préposés ont répondu à près de 4 600 appels 

et la base de données a été consultée à plus de 405 000 occasions par la 

communauté. Longue vie au 211! 

http://www.211quebecregions.ca/
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4 à 6 estival 
Venez fêter l’arrivée de l’été en bonne 
compagnie! Ce sera l’occasion de 
rencontrer d’autres bénévoles en ayant 
du plaisir! Musique, breuvages et 
croustilles seront au rendez-vous.  
Date et heure : le jeudi 15 juin à 16h 
Lieu : stationnement du CABG 
 

« La participation sociale des aînés : Tous pour un, un PLUS 
pour tous! » est le thème qui sera abordé par Émilie 
Raymond dans le cadre des Rendez-vous annuels. Vous êtes 
invité à prendre un temps d’arrêt pour mieux saisir les 
multiples facettes et bienfaits de la participation sociale des 
aînés. Selon les capacités et les intérêts de chacun, comment 
se traduit-elle? Quel est son rôle sur la santé? Qu’est-ce qui la 
freine ou la motive? Comment la favoriser? Et si, en tant que 
bénévole, vous étiez aussi complice, parfois insoupçonné, des 
liens entre les aînés et la communauté? 
 
Date et heure : le jeudi 13 avril à 8h30 (diner sur place inclus) 
Où : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 
Coût : gratuit pour les bénévoles du CABG (prix régulier 50 $), places limitées 
Inscription obligatoire : Contactez Patrick au 450 372-1338 

INVITATIONS AUX FÊTES DE BÉNÉVOLES 

Fête de la rentrée 
Soyez des nôtres pour la fête de la 
rentrée! Musique, BBQ et blé d’Inde 
sont au programme. Plaisir garanti! 
Date et heure : le mercredi 23 août à 
16h30. Si le soleil n’est pas au rendez-
vous, l’activité sera remise au 
lendemain.  
Lieu : stationnement du CABG  
 

Les Rendez-vous annuels 2017 

En 2016, ce sont plus de 1 872 000 $ qui ont été amassés lors de la 
campagne de financement de Centraide Richelieu-Yamaska. L’objectif 
initial, fixé à 1 950 400 $, a été atteint à 96 %. Félicitations à tous les 

donateurs qui ont contribué à cette collecte de fonds.  
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉS 
 

Veuillez noter que le Centre sera fermé lors des congés suivants : 
 

14 et 17 avril : Vendredi saint et lundi de Pâques 

22 mai : Journée nationale des patriotes 

23 juin : Fête nationale du Québec 

30 juin : Fête du Canada 

4 septembre : Fête du Travail 

13 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir p.11 
22 au 29 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.6-7 
22 avril  
Party des bénévoles, voir p.6 
25 avril 
Après-midi du CABG, voir p.7 
17 mai 
Rencontre d’information sur les visites branchées 
25 mai 

Formation d’intégration 
14 juin 
Formation d’intégration 
15 juin 
4 à 6 estival, voir p.11 

25 juillet  
Formation d’intégration 
23 août 

Fête de la rentrée, voir p.11 
31 août  
Formation d’intégration 

Horaire d’été 
12 juin au 1er septembre 

 

Lundi au jeudi  
8 h à midi  

13 h à 16 h 30 
 

Vendredi  
8 h à midi 

DATES À L’AGENDA 


